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IV. CONCLUSION: DEFINITION ET CLASSEMENT DES

PHONEMES

Nous d^ftnirons chacun des phonemes en dnum^rant les traits

pertinents qui le caract^risent. Ces traits pertinents ressortent des

rapprochements ^tablis cl-dessus aux chapitres II et III.

1. VOYELLES

1.1. Definition des voyelles

Les voyelles se r^partissent en voyelles post^rieures et

ant^rleures: comme toutes les voyelles post^rieures sont arrondies et

que toutes les voyelles ant^rieures sont non arrondies, on ne retiendra

que les traits post^rieur et antdrleur. Elles se d^finissent ainsi:

/I/ - aperture minimale (degr^ 1) (i/e; i/a);

- localisation ant^rieure (classe 1) (i/u);

- bref (i/i:)

/u/ - aperture minimale (degr^ 1) (u/o; u/a);

- localisation post^rieure (classe 2) (u/i);

- bref (u/u:)

/ e / - aperture moyenne (degr6 2) (e/i; e/a);

- localisation ant^rieure (classe 1) (e/o);

- bref (e/e:)

/ o / - aperture moyenne (degr6 2) (o/u; o/a);

• localisation post^rieure (classe 2) (o/e);

- bref (o/o:)
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/ a / - aperture maximate (degr^ 3) (a/o; a/u; a/e; a/i);

- bref (a/a:);

- sa localisation n'est pas pertinente du fait qu'll ne se

trouve en opposition avec aucun autre phoneme de

degr^ d'aperture identique.

II paraTtra Inutile de reprendre la mSme definition pour les

voyelles longues. A cheque phoneme vocalique bref correspond un

phoneme de m§me timbre long.

1.2. Classement des voyelles

Les phonemes vocaliques se laissent classer:

- selon le degr^ d'aperture:

minimale: /i/, /u/ /i:/, /u:/

moyenne: /e/, lol fe:/, Iq\I

maximale: /a/ /a:/

- selon la classe de localisation:

ant^rieure: /i/, /e/ /i:/, /e:/

posterieure: /u/, lol /u:/, /o:/

La localisation des phonemes /a/ et /a:/ n'^tant pas

pertinente, ceux-ci se trouvent en dehors de cette

opposition.

- selon la quantity

br6ve: /!/, /u/, /e/, /o/, /a/

longue: /!:/, /u:/, /e:/, /o:/, /a:/
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1.3 Tableau des phonemes vocaliques

Les phonemes de mdme degrd d'aperture seront places sur des axes

horizontaux; les phonemes de localisation antdrieure figureront sur la

gauche, les phondmes de localisation postdrieure sur la droite. II en

r^sulte le schema suivant lequel, dans un souci synoptique, comprend

^galement les pliondmes longs du syst^me.

II: u u:

e e: o o:

a a:

Figure 111 : Tableau du syst^me vocalique du peul (Foutadou).

Le syst^me vocalique du peul du Fouladou, qui comprend dix

phonemes, est de forme triangulaire k deux classes de localisation et

trois degree d'aperture et atteste une correlation de quantity.

2. CONSONNES

2.1 . Definition des consonnes

/6/ labial (6/<f,6/f), implosif (6/p, 6/b; 6/f), oral (6/b;6/m).

/p/ labial (p/t, p/c, p/k), sourd (p/b). explosif (p/6; p/f), oral

(p/&; p/m).

/b/ labial (b/d, bA, b/g), sonore (b/p), explosif (b/6; b/f), oral

(b/b; b/m).

IB/ labial (&/d, b^. b/g"), pr6nasal (&/m; &/6; E/p, b/b; &/f).

/ m / labial (m/n, m/ji, m/q), non pr§nasal (m/&), nasal

(m/6; m/p, m/b; m/f).

/f/ labial (f/s. f/j, f/w. f/h), fricatif (f/6; f/p. f/b), oral (f/E; f/m).
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/<£/ alv6oIaire (d/6, d/f), implosif (d/t. d/d; d/s), oral (d/3; d/n).

/t/ alv6olaire (t/p, t/c. t/k), sourd (t/d), explosif (t/d; t/s), oral

(t/a; t/n).

/d/ alvdolaire (d/b, 6/}, d/g), sonore (d/t). explosif (d/d; d/s), oral

(d/d; d/n).

/a/ alv6olaire (d/b, d/J, d/f ), pr^nasal (3/n; J/d; 3A, df/d; d/s).

/n/ alv6olalre (n/m, n/ji, n/q), non pr^nasal (n/3), nasal

(n/d; n/t, n/d; n/s).

/s/ alv6olaire (s/f, s/j, s/w. s/h), fricatif (s/d; s/t, s/d), oral

(s/d; s/n).

/f/ palatal (f/6, f/d), Implosif (f/c. f/j; f/j), oral (f/J; f/ji).

/c/ palatal (c/p, c/t, c/k), sourd (c/j), explosif (c/f. c/j), oral

(c^; c/ji).

/>/ palatal (j/b. >/d, >/g), sonore (}/ c), explosif (>/ f. >/j), oral

(J/I.j/Ji.).

/ T/ palatal WS,V^.Vgh pr6nasal 0/Ji; Vf:1/c; VrJ/j).

/ji/ palatal (ji/m. ^n, ji/q), non prdnasal (ji^), nasal

(ji/f; ji/c, M; J^i)-

/)/ palatal (j/f. j/s, j/w, j/h), fricatif (j/f. j/c, j/>), oral (j/J;.j/ji).

/k/ v6laire (k/p, k/t, k/c, k/?), sourd (k/g), explosif (k/f, k/w), non

nasal (k/g; k/q).

/g/ v^laire (g/b, g/d, g/j, g/?), sonore (g/k), explosif (g/f. g/w). non

nasal (g/§'; g/q).

/ ff v6laire (J/&, ^/d, ^/J), pr6nasal (gVo; ^/ f ; J/k, g/g: J/w).

/fl / v^laire (q/m, q/n. q/ji), non pr6nasal (q/J), nasal

(q/f, q/k, q/g; q/w).

/ w / v6laire (w/f, w/s, w/j, w/h), fricatif (w/f, w/k. w/g), oral

(w/g; w/q).

/?/ glottal (?/p, ?/t, ?/c, ?/k), explosif (?/ f , ?/h), oral (?/J;?/q).

/h/ glottal (h/f, h/s, h/j, h/w), fricatif (h/f, h/?), oral (h/g-; h/q).
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/ r / vibrant (r/l), oral (r/3; r/n).

/ I / lateral (l/r), oral (l/d; i/n).

2.2 Classement des consonnes

Nous rangerons ensemble ceux des phonemes caract6ris6s comme

- imploslfs: 6, d, f

- sourds: p, t, c, k

- sonores: b, d, \, g

- explosifs: Pt b, t, d. c. }, K g> ?

- fricatifs: f, s. J,
w. h

- pr^nasals: S, cT, 1, §

' nasals: m, n, p, g

Les phonemes /r/ et /I/ sont caract^ris^s par un trait pertinent

unique qu'ils sont seuls a possdder, k savoir pour /r/ la vibrance et pour

/I/ la lat^ralit^.

En outre, ces phonemes peuvent §tre classes en

labials:
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2.3 Tableau du systeme consonantique

Nous repr§senterons sch^matiquement les proportions du systeme

consonantique en rangeant d*une part sur des droites horizontales les

phonemes caract§ris6s par un m§me mode d'articulation (series),

d'autre part sur des droites vertlcales. les phonemes ayant un m§me

point d'articulation (ordres).

6
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La representation graphique des phonemes consonantiques est

strlctement d'ordre phonologlque. Les faits relevant de Talternance

consonantique n'ont pas 6t6 pris en consideration dans i'^laboration du

tableau.

Autres types de presentation des phonemes

consonantiques

D'autres types de rapports entre les unites phonematiques du

systeme que ceux ci-dessus retenus peuvent etre pris en compte.

Ainsi I'existence de varlantes llbres teiies que

/ w / et lb I

/}n/ et / f /

/j/ et /S/.

Ceiles-cl, en effet, constituent un crit6re pour reiaboration du

tableau phonologlque tequel dans ce cas comprend une correlation

suppiementaire de continuite .

6
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D'autre part, la prise en compte des alternances

consonantiquesi aboutit h faire ressortir d'autres types de rapports

existant entre les unit6s phon6matiques de la langue. lesquels peuvent

gtre repr6sent6s dans le tableau suivant:

6
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Etant donn^ que Talternance consonantique ne relive pas tout k

fait du domaine de notre dtude, mais plut6t de la morphophonologie,

nous ne retiendrons pas cette representation.

Mais il s'av^re que. pour des raisons d'^conomie, nous nous en

tiendrons k la representation des phonemes consonantiques telle qu*elle

est propos^e dans le premier tableau.

II est h constater que les phonemes entrant dans la correlation de

prenasalite /£», d, 1, f/ ainsi que les phonemes appartenant k I'ordre

glottal, /?/ et /h/, pr^sentent en position finale une situation de

distribution lacunalre.

6



484

V. LES COMBINAISONS DE PHONEMES

Le present chapitre sera consacr6 k t'examen des combinaisons de

phonemes, c'est-^-dire des unites phondmatiques tefles qu'elles

viennent d'etre identifides, en contact avec d'autres phonemes, et ceci

dans te cadre de I'unit^ significative telle qu'elle a 6t§ d^finie au d^but

de notre 6tude (cf. chapitre l.)>

1. LES COMBINAISONS DU TYPE VOYELLE - CONSONNE

Les combinaisons voyelle - consonne et consonne - voyelle sont

pratiquement toutes r^alisables et r^alis^es. compte tenu du fait

- que les consonnes pr^nasales et glottales n'apparaissent jamais

en position finale et

- que tes voyelles ne peuvent jamais figurer en position inttiale.

Signalons que ta nasale v6laire n'est que tr^s rarement pr^c^d^e

de la voyelle /i/.

2. Les COMBINAISONS DE CONSONNES

On peut dire, d'une fagon g^n^rale, que le parler n'admet pas de

groupement consonantique de plus de deux phonemes.

Les groupements ne peuvent apparaitre qu'en position mddlane.

Toutes les consonnes sauf les pr6nasales /b/, /2[/, /J/, /J/, les

glottales /?/, /h/, les fricatives /f/ et /s/ et la vibrante /r/ sont

susceptibles de gemination.

Les consonnes peuvent s'associer entre elles pour constituer des

groupes sauf /h/ et /?/.
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Etant donn6

- que la structure syllabique canonique des lexemes est du type

CVC,

- qu'il s'agit d'une langue k classes nomlnales dont les modallt^s

nominales se pr^sentent sous la forme CV et CVC^.

- que la modality verbale 'infinitlf^ est du type CV et

- qu'une grande partie des d^rivatifs^ est du type consonantique,

la grande majority de ces groupements de consonnes apparalt k la

suture morphologlque.

Vu qu'une 6tude morphophonologique d^passerait largement le

cadre que nous nous sommes flx§e pour la presente 6tude, nous nous

limiterons done k Invocation de quelques ph6nom§nes seulement relev6s

au sein du syntagme verbal. Par centre, nous pr6senterons les sequences

consonantiques relev6es au sein des lexemes.

2.1. Sequences consonantiques au sein du lexeme

dtre mouilld'

"charbon de bois (cl. 3e)'

"charbon de bois (cl. He)"

*copain, camarade (cl. ?o)*

"poule (cl. ^al)"

"dnesse (cl. Sa)'

"ptaisanter"

'(se) reposer"

'reposer ta tdte sur qc'

•t6ter"

"forge (cl. ka)"

1Tableau des modalitds nominales dans Tannexe I.

^Tableau des modalitds verbales dans Tannexe I.

^Tableau de quelques d^rivatifs verbaux dans I'annexe I.

-Ib-
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Sequences du type nasale + consonne explosrve: NCexoi. i

-mp-
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ICVC + c +
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VI. LES SIGNES DEMARCATIFS

1. LES SIGNES UNIQUES APHON^MATIQUES

Ms ont pour fonction de signaliser les limites du mot.

• L'accent principal qui repose toujours sur la premiere syllabe du

mot (cf. sous chapitre VII.).

• Les realisations non relSch^es des implosifs /6/, M/, Ijl et des

explosives sourdes /p/, /t/, /c/, /k/ et sonores /b/, /d/, />/, /g/ en

position finale (cf. sous M.2).

• La realisation de la vibrante k plusieurs battements [t] en

position initiale.

2. LES SIGNES GROUPES PHON^MATIQUES

lis ont pour fonction d'indiquer les limites morphologiques.

• Les groupements du type voyelle longue plus consonnes gemin^es

impliquent que les gdmin^es sont forc^ment travers^es par une

fronti6re morphologique (cf. III.4.2.1):

llo:t + t + a! "relaver"

mondme ("laver") + mon6me (*d6r. it§ratif")

+ moneme ("mod. verb*.)

• Les groupements du type voyelle br^ve plus consonnes g^min^es

signalisent que la fronti^re morphologique passe g^n^ralement apr^s
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les g^min^es (k Texception des geminations qui peuvent se produire au

contact d'un d^rivatif):

Isell -f- a) "dtre blen portant. sain"

mon^me ("dtre bien portant.

sain") + mondme ("mod. verb.")^

• Les groupements du type phoneme vocalique iong ou bref suivi de

/j/ ou /w/ apparaissant en position m^diane signalent gdndralement

une iimlte morphoiogique:

iiiaj + rel "pierre"

mon6me ("pien-e") + mon6me ("mod. nom.")

• Les groupements du type consonne 1 (Ci) pius consonne 2 (C2) en

position m^diane pr^sentent dans la majeure partie une vaieur

d^marcative (k part les sequences cities ci-dessus sous chapitre V.2.),

etant donn6

- que la structure syllabique canonique des lexemes est du type

CVC,

- qu'll s'agit d'une langue ^ classes nomlnales dont les modaiit^s

nominales se pr6sentent sous la forme CV et CVC^

- que la modality verbale "infinitif"^ est du type CV et

- qu'une grande partie des d^rivatifs^ est du type consonantique.

- r k - gor + ko "homme (cl. ?o)"

^VoJr dgalement sous III.4.2.

tableau des modalitds nominales dans Tannexe t.

tableau des modalitds verbales dans I'annexe I.

^Tableau de quelques ddrlvatifs verbaux dans I'annexe I.
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Vil. APERCU SUR LA PROSODlEi

Considerations gdn^rales

- Le centre de sylfabe est toujours constitu^ par un phoneme

vocalique dans le parler 6tudi6. II n'y a pas de phoneme consonantique

fonctionnant comme centre de syllabe.

- II semble y avoir trols sortes d'accents: I'accent principal,

{'accent secondaire et I'accent d'emphase ou d'Insistance.

- La fonction de I'accent ne peut pas 6tre d^finie dans son

ensemble en I'^tat actual de nos recherches. Cependant, nous pouvons lui

reconnaTtre une fonction d^marcative (d^limitative) 6tant donnd que son

emplacement semble dtre fixe.

L'accent principal

La syllabe accentude est, dans le cadre du mot isol6, la premiere

syllabe.

• Ceci est particuli^rement net lorsque le mot est constitu^:

- par une succession de syllabes d voyelle br^ve:

/demal/ ['demal] "labour, culture (cK ^al)'

/baggu/ ['bag:u] "tambour (cl. ^u)"

/doga/ rdoga] "courir"

/gulubol/ ['gulumbol] "colline (cl. ^ol)*

/bantarawal/ ['bant^arawal] "manioc (ci. §aA), [< mand. njantara")*

^ Etar>t donnd Taspect complexe des probl^mes prosodiques, nous nous contenterons ici de
donner seulement un aper^u trds sommaire sur la prosodie, Taccent en I'occurrence.

L'accent et ('intonation seront done k reprendre dans un travail utt^rieur.
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- par une succession du type syllabe k voyelle longue plus syllabe

ou syllabes k voyelle brdve:

/be:wa/ ['mBc:wa] "chfevre (cl. Ba)'

/da : ma/ ['n9a:ma] "masser*

/ho;jioldu/ ['ho:jiDldu] "escargot, limagon (cl. Sfu)'

• L'accent est moins nettement perceptible lorsqu'il s'agit d'une

succession de syllabes h voyelle longue. C'est pourquoi nous

n'indiquons pas {'emplacement de l'accent.

/di:ra:go/ [nlfiraiogo] "tonnerre (cl, ^o)"

• Lorsque le mot comporte une succession du type syllabe h

voyelle br^ve plus syllabe k voyelle longue, la mise en relief de

la syllabe accentu^e est beaucoup moins nette au point

- que t'une et I'autre syllabe est parfois pergue comme poss6dant

un degr6 d'intensit^ quasiment ^gai, ou

- que la syllabe k voyelle longue est pergue comme porteuse

d'accent.

Pour ces raisons, nous ne symboliserons pas l'accent dans les

exemples qui suivent.

/pure:rewol/ "p^tate douce (cl. ^o)'

[p^^urcircwol]

/rawardu/ "chien (cl. 3u)"

[rawairibu]

En r^tat actual de nos recherches, nous ne sommes pas en mesure

d'^claircir ce probldme, mais nous esp^rons qu'une ^tude ult^rieure nous

fournira les informations n^cessaires.
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L'accent secondaire

Uaccent secondaire n'affecte jamais la premiere syllabe. II nous

semble apparaftre, par exemple, avec des modallt^s verbales

comportant une voyelle longue. Mais. r6p6tons-le, 11 ne s'agit que d'une

impression qui demande k §tre v^rifi^e de fa9on syst^matique.

/jia:mi:/ ['jia:|mi:] "manger (ace, disc, act)"

Dans les mots k formation reduplicative, le premier ^l^ment

semble porter l'accent principal, I'^l^ment r6dupliqu6 l'accent

secondaire:

- Le radical 4tant monosyliablque, rintenslt^ est perdue

comme 4tant ^galement r^partie sur chacun des termes.

/fajf ajru/ ['fai , fairu] "graisse (cl. 2fu)"

- Quand le radical est dissyliabique, I'intensit^ semble reposer

sur la premiere syllabe de chaque radical; sur le premier 6l6ment, 11

semble s'agir de l'accent principal et sur le deuxidme, de l'accent

secondaire.

/buroburo:du/ ['bur3,bur3:ndu] "pigeon (ct. ^u)"

Mais la difficult^ particuli^re de ce dernier exemple repose

surtout sur le fait que nous avons de plus affaire k une succession du

type syllabe k voyelle br^ve plus syllabe k voyelle longue ( comme nous

I'avons 6^\k stipule ci-dessus).

La syllabe non accentu^e

La syllabe non accentu^e est g^n^ralement la derni^re syllabe du

mot. Les segments non accentu^s sont entre autres les modalit^s

nominales, les modalit^s verbales k voyelle br^ve, les noms personnels

et certains determinants (cf. aussi chapitre 11.2.8.).
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VIII. TABLEAU RECAPITULATIF

Les phonemes du peul et leurs variantes

(parler du Fouladou)

Le tableau ci-dessous resume nos observations sur les ditf^rents

types de realisations, conditionnements et variantes des phonemes

consonantiques et vocaliques que nous avons pu d^gager dans le parler

peul du Fouladou. La definition des phonemes ainsi que les tableaux du

syst^me consonantique et vocalique sont pr^sentds ci-dessus au

chapitre IV de ta partie "PhonologieV

II n'est pas tenu compte des ph^nomdnes d'asplratlon dans la

transcription des explosives; pour plus de details k ce sujet. on se

reportera au chapitre III.2.2. dans la partie 'PhonetiqueV Le symbole

repr^sentant une voyelle longue "V:' signifie reiision de la consonne

finale accompagnde d'un allongement compensatoire de la voyelle

pr6c6dente (cf. le chapitre 11,2.5. de la partie "Phonologie"). Le choix des

symboles de transcription de [t t'^let de[d d'^lau lieu de [c] et de b]

est justifie au chapitre III.2.2.4.2. de la partie "Phon^tiqueV



494

Consonnes
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